
EB7l/22 

10 novembre 1982 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et onzième session 

Point 14 de l'ordre du jour provisoire 

Rapport de situation du Directeur général 

POLITIQUE EN MATIERE DE BREVETS 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a demandé qu1un rapport 
soit fait à la soixante et onzième session du Conseil exécutif sur les progrès 
réalisés dans 1'application de la politique de 1'OMS en matière de brevets. Les 
formules d'accord de l1OMS ont été remaniées pour faciliter cette application. 
On a analysé les demandes de brevets déposées jusqu* ici au nom de l'Organisation 
et l1on met au point les procédures à suivre lors de la divulgation de nouvelles 
inventions à 11OMS. Des consultations sont organisées s'il y a lieu avec d'autres 
organisations. 

1. Introduction 

A la suite d'une recommandation de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif,^ la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1982) a examiné la question de la protec-
tion juridique des inventions financées par l'OMS et décidé en substance que la politique de 
l'OMS consisterait à faire usage des droits de propriété intellectuelle qui lui sont conférés 
par la loi du pays lorsque cela est de nature à promouvoir le développement, la production et 
la large accessibilité d'une technologie sanitaire n o u v e l l e . 2 Le présent document rend compte 
des premiers résultats obtenus dans 1'application de la politique récemment formulée en matière 
de brevets. 

2• Dispositions contractuelles 

En vue de donner à l'Organisation une plus grande latitude pour 1'acquisition de brevets, 
certificats d1inventeurs et autres intérêts juridiques dans des inventions, on a élaboré de 
nouvelles formules de contrat de financement destinées à remplacer 1'ancienne formule d'accord 
de services techniques contractuels (STC) selon laquelle le bénéficiaire d'un financement 
devait se charger d'obtenir la protection juridique des inventions découlant de projets financés 
par 1'OMS. Dans le cadre du nouveau système à deux formules, la première formule donne à l'OMS 
la possibilité d'autoriser le bénéficiaire du financement à déposer la demande de brevet tandis 
que la deuxième suppose que l'Organisation prend elle-même l'initiative de faire breveter les 
inventions financées par elle, ce qui officialise une option qui, jusqu'ici, n'était qu'infor-
me lie. Le choix de l'OMS est basé sur son appréciation de critères tels que 1'importance des 
fonds de l'OMS relativement au coût total du projet, la mesure dans laquelle il paraît néces-
saire de stimuler la contribution intellectuelle de 1'institution en lui permettant d1exploiter 
les résultats des recherches, la capacité et le désir, chez le bénéficiaire du financement, 
d'entreprendre le développement de la nouvelle technologie. Toutefois, 1'approche pouvant être 
effectivement suivie dans chaque cas d1espèce dépendra non seulement de la manière dont 1'OMS 
perçoit le problème, mais aussi des intérêts légitimes de 1'autre partie, dans la mesure où ils 
peuvent être sauvegardés sans porter atteinte à 1'intérêt général. 

1 Résolution EB69.R7. 
2 Voir la résolution WHA35.14. 



3• Demandes de brevet 

Au 31 octobre 1982, sept activités inventives exécutées pour le compte de l'Organisation 
avaient entraîné le dépôt de 11 demandes de brevet qui ont toutes été transférées au nom de 
11 OMS. Trois des inventions sont le fruit de travaux exécutés dans le cadre de projets spéci-
fiques de recherche financés par l'OMS en vertu d'accords de services techniques contractuels 
et quatre résultent de travaux du Comité d'orientation du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP). On trouvera ci-après 
de brèves descriptions de ces inventions et à 11 annexe 1 une liste chronologique des demandes 
de brevet : 

I. Exécutant des travaux visés par un accord de services techniques contractuels, un 
spécialiste scientifique a inventé un appareil de coagulation utilisable en chirurgie. 
Une demande de brevet a été déposée par l'OMS aux Etats-Unis d1Amérique. La demande est 
en instance. 
II. Exécutant des travaux visés par un accord de services techniques contractuels, un 
spécialiste scientifique a inventé un doseur de médicament. Une demande de brevet a été 
déposée par 1'OMS aux Etats-Unis d'Amérique et le brevet a été délivré (US Patent 
№ 4,261,969). 
III. Un membre d'un comité d'orientation de HRP a inventé une nouvelle composition 
spermicide. Une demande de brevet a été déposée par l'OMS aux Etats-Unis d'Amérique, 
mais cet axe de recherche ayant été ensuite donné, 1'Organisation a annulé la demande. 
IV. Exécutant des travaux visés par un accord de services techniques contractuels, un 
spécialiste scientifique a inventé une nouvelle voie de synthèse des stéroîdes. Il a 
déposé en France une demande de brevet qu'il a ensuite transférée au nom de l'OMS en lui 
cédant 1'invention. L'OMS a fait d* autres dépôts de brevets en République fédérale 
d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d1 Amérique. La demande française a entraîné 
la délivrance d'un certificat d'utilité (№ 79-20.926) et la demande déposée aux Etats-
Unis, celle d'un brevet (United States patent № 4,309,565). En République fédérale 
d'Allemagne et au Royaume-Uni, les demandes sont en instance. 
V. Un membre d'un comité d*orientation de HRP a inventé un obstacle contraceptif. Une 
demande de brevet a été déposée par l'OMS aux Etats-Unis d'Amérique mais cet axe de 
recherche ayant été ensuite abandonné, l'OMS a annulé la demande. 
VI. Un membre d'un comité d1orientation de HRP a inventé une méthode de ligature des 
trompes pour la stérilisation de la femme. Une demande de brevet a été déposée par l'OMS 
aux Etats-Unis d'Amérique. Cette demande est en instance. 
VII. Dans le cadre d'un programme de synthèse et de contrôle de grande envergure, on a 
mis en évidence un petit nombre de nouveaux stéroîdes sous forme d1esters à effet prolongé. 
Les inventeurs faisaient partie d'un comité d'orientation de HRP. Deux demande s de brevets 
ont été déposées par l'OMS aux Etats-Unis d'Amérique. Ces deux demandes sont en instance. 

4. Autres inventions que l'on envisage de faire breveter 

Au 31 octobre 1982, trois autres nouvelles inventions auxquelles avaient contribué les 
unités "produits biologiques" et "nutrition" ainsi que le programme des maladies parasitaires 
avaient été signalées au Bureau du Conseiller juridique en vue du dépôt éventuel de brevets. 
La procédure suivie à l'égard de ces divulgations d1inventions est la suivante : 1) on établit 
dans quelle mesure l'OMS peut etre autorisée à acquérir des droits sur 1'invention; 2) on 
détermine la nouveauté de 1'invention; 3) on examine si la brevetabilité n1a pas été compromise 
par une publication; et 4) on évalue avec les administrateurs de programme concernés les avan-
tages potentiels pour les activités de 1'Organisation d'un dépôt de brevet par l'OMS. 

5. Consultation avec d* autres organisations internationales 

Le Secrétariat a examiné avec le Bureau international de 1'Organisation mondiale de la 
Propriété intellectuelle (OMPI) les problèmes liés à la protection légale des inventions faites 
au cours de recherches parrainées par l'OMS et résultant de ces recherches. Les services de 



11OMPI, à savoir sa bibliothèque spécialisée et plus particulièrement son personnel technique, 
ont été des plus coopératifs chaque fois qu'on les a consultés. L'OMPI a publié le texte de la 
résolution WHA35,14 dans le numéro de juillet-août 1982 de sa revue mensuelle intitulée 
Propriété industrielle. D'autres entités des Nations Unies, telles que la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, s1 intéressent non pas aux brevets délivrés pour des 
inventions particulières, mais à l1impact des brevets en général sur les systèmes économiques 
et le transfert de technologies. 

6. Conclusion 

En adoptant la résolution WHA35.14, l'Assemblée mondiale de la Santé a indiqué clairement 
que l'OMS devrait exploiter au profit de ses Etats Membres les avantages que lui confèrent ses 
contributions à la recherche et au développement. Dans ce domaine, notamment en ce qui concerne 
la recherche et le développement proprement dits, les progrès sont lents. Mais finalement, les 
Etats Membres et leur peuple accéderont plus aisément et dans des conditions plus favorables 
aux nouvelles technologies sanitaires lorsque les contributions de l'OMS au développement de 
ces technologies seront mieux prises en compte dans les accords qu'elle conclut avec les 
institutions de recherche et 1'industrie. 
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ANNEXE 1 

Cote 

II. 

III. 

IV. 

V. 

IV. 

IV. 

IV. 

VI. 

VII. 

VII. 

LISTE CHRONOLOGIQUE 

Date de dépôt 

10 avril 1979 
(Etats-Unis d'Amérique) 

3 mai 1979 
(Etats-Unis 'Amérique) 

20 juillet 1979 
(Etats-Unis d1Amérique) 

14 août 1979 
(France) 

20 novembre 1979 
(Etats-Unis d'Amérique) 

15 avril 1980 
(Etats-Unis d'Amérique) 

29 juillet 1980 
(République fédérale 
d' Allemagne) 

14 août 1980 
(Royaume-Uni) 

16 décembre 1980 
(Etats-Unis d'Amérique) 

29 janvier 1981 
(Etats-Unis d'Amérique) 

7 avril 1981 
(Etats-Unis d'Amérique) 

DES BREVETS DEPOSES PAR L'OMS OU EN 

Inventeur Objet 

Decker Electro-coagulateur En instance 

SON NOM 

Situation actuelle 

Heller 

Crabbé 

Buckles 

Crabbé 

Crabbé 

Crabbé 

Hoffman 

Archer 
et al. 

Archer 
et al. 

Doseur de médicaments Brevet US N0 4,261,969 

Nakamura Spermicides 

Voie de synthèse 
de stéroïdes 

Obstacles 
contraceptifs 

Voie de synthèse 
de stéroïdes 

Voie de synthèse 
de stéroïdes 

Voie de synthèse 
de stéroïdes 

Méthode améliorée 
pour la ligature 
des trompes 

Esters progestatifs 
à effet prolongé 

Esters androgéniques 
à effet prolongé 

Demande abandonnée 

Certificat d'utilité 
№ 79-20,926 

Demande abandonnée 

Brevet US №4,309,565 

En instance 

En instance 

En instance 

En instance 

En instance 


